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Approfondissement

L’ACROYOGA ET SA PRATIQUE
L’Acroyoga est une pratique à plusieurs dans laquelle on réalise différentes postures en équilibre. Elle est née de la fusion du 

Yoga, de l’Acrobatie et du massage Thailandais. Elle est composée d’une pratique Solaire (acrobatique) et Lunaire 

(thérapeutique). Le Yoga, Partner Yoga et le Massage Thaïlandais en sont des éléments essentiels. 

C’est une expérience ludique, sportive et de bien-être qui permet aux participants de travailler force et souplesse, gainage et 

équilibre, respiration et comunication, relâchement et lâcher prise mais surtout et bien principalement elle permet de 

développer la confiance en soi et en l’autre. Porter ou se faire porter demandent au même titre une concentration sur les 

points d’appuis, les transitions et surtout sur la respiration et celle du partenaire. 

C'est aussi une pratique d'échange et de partage qui permet de développer une communauté dans la convivialité et l'amitié. 

Le contact physique se base sur une approche respectueuse d'autrui déployée par le jeu et la communication.

L’APPROFONDISSEMENT, DE QUOI S’AGIT-IL? 
Il s’agit de 10 sessions intensives visant à approfondir la pratique de l’Acroyoga sur une année scolaire à Toulouse.

Vous apprendrez de nouvelles techniques, évoluerez dans votre pratique actuelle et vous intégrerez les subtilités des bases 

de la pratique afin d’être en capacité de les partager avec d’autres. 

Cet approfondissement propose un suivi personnalisé de votre pratique ainsi que l’opportunité de vous excercer dans la 

pédagogie de retransmission (possibilité d’animer un cours hebdommadaire ou une jam en tant qu’assistant).



A QUI S’ADRESSE CET 
APPROFONDISSEMENT? 
A toute personne ayant déjà une pratique 

de l’acroyoga et souhaitant la développer 

et/ou en retransmettre les bases à des 

débutants. 
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PRÉ-REQUIS 
- Minimum un an de pratique (acroyoga, portés acrobatiques.)

- Motivations : quels sont tes envies? ton projet?

- Une pratique physique régulière yoga ou autre (yoga recommandé)

- Age : plus de 18 ans

Pas besoin d’avoir un partenaire de pratique fixe! 

DURÉE  
1 rdv par mois d’une journée (10h - 18h). Sur une année 

scolaire de septembre à juin. 

LE TARIF 
1 200 € par personne. 

Plus 15€ d’adhésion à l’Association Arte y Movimiento. 

La totalité est à regler en début d’année avec la possibilité de 

faire plusieurs chèques encaissés en cours d’année. Les 

absences ou désistements ne sont pas remboursables (sauf 

cas majeurs de raison médicale). 

LES DATES
- 31 Septembre 2018
- 21 Octobre
- 11 Novembre
- 2 Décembre
- 13 Janvier 2019
- 10 Février
- 17 Mars
- 14 Av r i l
- 12 Mai
- 16 Juin

LE GROUPE
- Minimum 8 inscrits

- Maximum 12 inscrits
Un suivi personnalisé, une dynamique collective et 

conviviale.



Ashley a germé dans un terreau métissé de culture 
franco-mexicaine ; elle est née au Mexique en 1985. Elle vit 
actuellement à Toulouse depuis 7 ans et a fondé 
l’Association Arte y Movimiento en 2014. 
Depuis l’âge de 18 ans elle pratique la Capoeira Angola 
faisant du mouvement un mode de vie. 
En 2010, elle découvre l’Acroyoga et le Massage Thailandais 
à Xalapa au Mexique et plonge dans la sphère 
thérapeutique de cette pratique avec grande fascination. La 
pratique de l’Acroyoga l’amène à découvrir l’Ashtanga Yoga 
avec tout ses bienfaits et devient “essentielle pour ma vie”. 
Aujourd’hui elle pratique et partage ses trois disciplines à 
Toulouse et ailleurs, toujours dans l’optique d’un perpétuel 
apprentissage et une formation continue. 

Aurélien est né en 1994 dans la région parisienne et s’est 
épanoui dès l’enfance dans le milieu du cirque. A 17 ans, il 
decide de faire de la pratique physique une constante dans 
sa vie. En 2014, avec deux autres acrobates il monte sa 
compagnie “Nowhere circus”. A 21 ans, il décide de 
s’installer en Israel où il découvre la pratique de l’Acroyoga 
auprès de professeurs internationaux. A partir de ce 
moment, il développera le tissage entre les portés 
circassiennes et les portés d’acroyoga. Installé à Toulouse 
depuis 2016, il s’est formé au Massage Thaïlandais à 
l’Institut de Medecine Chinoise de Toulouse. Actuellement, il 
développe et expérimente sa pratique à Toulouse et ailleurs. 

LES INTERVENANTS

Ashley Bourlon 
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Aurélien Remy



Alice est née en 1988 à Paris. Petite, elle a pratiqué  
différents sports sans jamais se fixer. Après un début de 
carrière classique « bac-études-travail », elle découvre en 
2013 le Yoga et très rapidement l’Acroyoga en Suisse. Ce 
sont les dimensions de bien-être, de jeu, de dépassement 
de soi et de communauté qui l’ont convaincue. 
Elle décide finalement de quitter son travail 2 ans plus tard 
pour partir voyager et se former dans la pratique de 
l’acroyoga et des portés acrobatiques avec AY International 
(acroyoga.org) et Partner Acrobatics 
(partners-acrobatics.com) , en Yoga Vinyasa et en Massage 
Thailandais à la Sunshine School à Chiang Mai. En cours de 
route elle rencontre Emiliano avec qui elle finit son voyage. 
Elle a commencé à enseigner durant ses voyages, et à 
Toulouse avec Emi depuis leur installation dans la ville rose. 

Emi, est né à Mendoza en Argentine en 1985. Il a toujours 
pratiqué différents sports comme le foot et le rugby. En 
2009 sa vie a bifurqué vers un chemin de vie plus conscient 
et éclairé avec la découverte de la méditation et du Yoga, 
ainsi que des choix de vie qui les accompagnent 
(végétarianisme). L’acroyoga est arrivé un peu plus tard 
dans sa sphère d’amis comme une découverte collective. 
L’Acroyoga lui a apporté une dimension ludique et de 
partage qui est venue compléter sa pratique personnelle. 
Depuis, il a participé à plusieurs immersions (lunaire, 
élementaire), conventions et stages. Il est formé au 
Massage Thailandais par la Sunshine School à Chiang Mai 
et enseigne depuis plus d´un an à Toulouse et en voyage 
(Nouvelle Zélande, Australie, Argentine…) 

Pendant l’année, d’autres intervenants sont susceptibles d’êtres invités afin d’enrichir le 
contenu pédagogique de l’approfondissement.
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Alice Tolmer

Emiliano Romero



MOTIVATIONS
Quelle est ton parcours dans l’activité physique, ton expérience en acroyoga/yoga/portés acrobatiques ? Quelles sont tes 

motivations pour réaliser cet approfondissement et qu’y recherches-tu ?

FICHE D’INSCRIPTION

Nom Prénom 

Date de Naissance    Lieu de naissance

Adresse actuelle 

Ville      Code Postal

e-mail (en majuscules)

Téléphone

Profession

Facebook (facultatif)
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RÉSERVER SA PLACE 
Les inscriptions sont ouvertes en juillet et août 2018.

Elles deviendront fermes à reception de :
- la fiche d’inscription par mail,
- l’adhésion de 15€ à l’Association,
- le versement des arrhes de 400€ par virement bancaire.
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’acroyoga.
- Une attestation de votre responsabilité civile.

Les inscriptions seront fermées au 10 Septembre 2018

ANNULATION : Les arrhes ne seront pas remboursées en cas d’annulation de votre part (sauf cas de 
force majeure). Nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler dans un délai de 20 jours avant le 
premier jour de stage, en cas de manque d’inscrits. Dans ce cas les sommes versées vous seront 
intégralement remboursées.

INFORMATIONS BANCAIRES

Association Arte y Movimiento
Banque Credit Agricole

International Bank Account Number (IBAN)
FR76 1310 6005 0030 0025 3850 071

Bank Identification Code (SWIFT)
AGRIFRPP831

Code étab / 13106
Code guichet / 00500
N° compte / 30002538500
Clé RIB / 71
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ASSOCIATION ARTE Y MOVIMIENTO
Siret 809 058 258 00017 / APE 9499Z

Informations et Inscriptions
info@acroyogatoulouse.com

www.acroyogatoulouse.com
06 42 44 20 41 / 06 52 32 12 30

Facebook / Acroyoga Toulouse

“ Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les 

faire. C’est parce que nous n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles” 

Sénèque


